Colmar / Freiburg / Basel, le 12 juin 2020

Déclaration commune relative au coronavirus et au marché du travail frontalier
Apprendre de la crise : mise en œuvre des enseignements tirés
dans le cadre d’un programme à l’intention des frontaliers

La pandémie de coronavirus représente un défi sans précédent pour la région du Rhin
Supérieur. Selon nous, elle exige une intervention urgente, déterminée et exhaustive tant au
niveau national, régional et local qu'au niveau de l’UE. Toutes les mesures nécessaires doivent
être prises pour protéger les citoyens et les citoyennes et surmonter la crise tout en préservant
nos valeurs communes et notre mode de vie transfrontalier.
Nous exprimons notre plus profonde sympathie aux victimes de la pandémie et à leurs familles.
Nous saluons l’engagement et l’implication sans faille des acteurs des métiers de la santé qui
luttent en première ligne contre la propagation de la maladie, ainsi que la contribution de tous
ceux qui assurent des services fondamentaux à destination des populations.
Nous adressons nos remerciements aux acteurs politiques qui se sont fortement engagés,
notamment pour le transfert de patients vers les pays voisins et la fourniture d’équipements de
protection.
En raison du coronavirus, le marché du travail dans la région des Trois Frontières, caractérisé
par un nombre important de travailleurs frontaliers, est exposé à une forte pression. Le
chômage partiel touche les entreprises et les personnes dans des proportions inédites, et le
nombre de demandeurs d’emploi a fortement augmenté en raison de la pandémie. Dans ce
contexte, en tant que Comité Directeur de la RegioTriRhena, nous sollicitons la mise en œuvre
d’un programme germano-franco-suisse à l’intention des frontaliers avec un plan d'action et un
processus stratégique pour le marché du travail transfrontalier et nous plaidons en faveur des
mesures suivantes :
Mise en place d’un groupe de travail
1. Mise en en place d'un groupe de travail « Coronavirus et marché du travail trinational »
composé de représentants des secteurs politique et économique au niveau local et de
représentants des autorités nationales afin d’élaborer un rapport exposant les conclusions
clés et les recommandations d’action d’ici la fin 2020.

Garantie de la mobilité des travailleurs frontaliers
2. Elaboration d’un concept de mobilité pour les travailleuses et travailleurs frontaliers, afin de
garantir leur libre circulation, en cas de crise ou de catastrophe, et plus particulièrement en
cas de fermeture des frontières.
Promotion des réseaux et d’outils de financement
3. Promotion des réseaux économiques et des chaînes de valeur locales et régionales à
dimension trinationale et dont la continuité doit être assurée même en cas de crise ou de
fermeture des frontières.
4. Création d'un fonds d’investissement trinational pour les idées et projets d’infrastructure
transfrontaliers innovants afin de renforcer l’attractivité de la région frontalière et de son
marché du travail. Mobilisation de subventions issues du programme Interreg Rhin
Supérieur pour les projets transfrontaliers en lien avec l’emploi.
Soutien à la formation initiale, à la formation continue et à la recherche d’emploi
5. Financement de la formation professionnelle au niveau transfrontalier afin de renforcer le
marché du travail dans le contexte de la digitalisation, du bilinguisme et de l’évolution de la
structure économique régionale.
6. Élaboration d’un plan de mesures pour les travailleurs frontaliers plus âgés qui perdent leur
emploi en raison de la récession actuelle et accompagnement général des demandeurs
d’emploi dans leur formation ou reconversion en vue d’une recherche d’emploi dans le pays
voisin.
Adaptation des fondements juridiques pour les frontaliers
7. Création de conditions-cadres légales visant à ne pas pénaliser les travailleurs frontaliers
sur le plan de la fiscalité et de la protection sociale en cas de télétravail.
8. Engagement réciproque des trois pays au niveau national à ne pas « retenir » les
travailleurs frontaliers pour leur propre pays en cas de crise.
Veille et communication
9. Mise en place d'un comité trinational d’observation du marché du travail sur la base de la
veille actuelle d’EURES-T Rhin supérieur et de l’outil « Georhena », avec des informations
adéquates et des connaissances pratiques, ainsi qu’un accompagnement scientifique.
10. Élaboration d'une campagne de communication dans la région frontalière dans le but de
démontrer l'importance du marché du travail transfrontalier et d’exprimer notre
reconnaissance et notre estime envers les travailleuses et travailleurs frontaliers.

La RegioTriRhena adresse la présente déclaration aux élus et acteurs institutionnels et
économiques des trois régions (Sud-Alsace, Sud-Bade et Suisse du Nord-Ouest) et se propose
comme interlocuteur pour établir un dialogue transfrontalier.
La RegioTriRhena est un réseau destiné à renforcer l’économie et la coopeération
transfrontalière dans la région des Trois Frontières Freiburg - Colmar -Mulhouse - Basel. Son
principal objectif est le renforcement de la position et de l’identité de l’espace géographique
trinational pour mieux le mettre en avant dans la concurrence entre les régions européennes.
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